LE SPECTACLE DU TRICENTENAIRE
LE PALAIS OÙ LE CHEVAL EST ROI
Un son & lumière, vivant équestre et monumental
lors des journées européennes du Patrimoine
20 et 21 septembre 2019

Proposé lors des Journées européennes du Patrimoine, pour le TRICENTENAIRE des GRANDES ÉCURIES DE
CHANTILLY, ce spectacle est parrainé par Franck FERRAND, avec le soutien de Robert HOSSEIN, sous le haut
patronage de l’Institut de France.
Conçu, produit et réalisé par l’association LES AMIS d’ALAIN DECAUX, à l’initiative conjointe de :
® l’Institut de France,
® la Fondation pour le Domaine de Chantilly,
® la ville de Chantilly,
® la Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne.

UN SON ET LUMIÈRE INÉDIT ALLIANT FRESQUE LUMINEUSE ET SPECTACLE VIVANT !
UN GALOP D’IMMERSION ET DE POÉSIE VISUELLE ET SONORE !
Une ode à la nature, aux origines de ce monument exceptionnel, temple de la Vènerie, voulu
par le petit-fils de Louis XIV, le prince Louis-Henri de Bourbon-Condé…
CHANTILLY, une ville transformée par le Cheval, Roi en son palais, de 1719 jusqu’à nos jours…
Une explosion de lumière, une façade d’images de 2500 m2, des musiciens et des cavaliers,
trois cents ans du Palais OÙ LE CHEVAL EST ROI, dans un galop d’immersion et de poésie visuelle
et sonore !
Un rendez-vous de l’HISTOIRE POUR TOUS à ne pas manquer, conté par LA personnalité du lieu,
ô combien Renommée !

LES ACTEURS du SPECTACLE
Concevoir, réaliser et produire un spectacle de cette ampleur dans les pas d’Alain DECAUX, nécessite de réunir des
acteurs passionnés par leur métier :
à
à
à
à
à
à
à
à

les Sonneurs de Trompe du FLANACHE
les Veneurs du Rallye Trois Forêts
Yves BIENAIMÉ, Écuyer-fondateur du Musée vivant du Cheval
Sophie BIENAIMÉ, Directrice équestre et artistique des Grandes Écuries et ses écuyères
Mario LURASCHI, Écuyer cascadeur
Clémence FAIVRE-LURASCHI, Écuyère alchimiste
les professionnels de LE MÉNESTREL, conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire cantilienne
les voix de Véronique JANNOT et Franck FERRAND

Autour de Frédéric NANCEL qui a conçu le scénario et souhaité une véritable co-construction de l’événement à l’image
du monument magnifié, une équipe de professionnels rompus à la production de spectacles monumentaux et/ou
vivants :
à
à
à
à
à
à

Bertrand du FAYET, pour la partie scénario, écriture du texte et intentions musicales
Alexandre CHAIGNIAU, pour la composition de la musique originale du show
Marie-Alix DOUTREBENTE, pour la coordination artistique, la communication et la production du spectacle
HOLYMAGE, pour la réalisation vidéo
TEAMTECHNOLOGIES, pour la pyrotechnie
NOVELTY, pour la direction technique

Avec les relectures bienveillantes de Jean-Laurent DECAUX et Franck FERRAND.

L’association
LES AMIS D’ALAIN DECAUX
Réalisatrice et productrice de l’événement

Quarante-six ans de radio, trente ans de télévision, soixante-neuf livres, des scenarii de grands spectacles historiques, des centaines
de conférences et des milliers d’articles…
Toute sa vie, avec un inimitable talent de conteur, Alain DECAUX n’eut de cesse de vouloir familiariser le grand public avec l’histoire ;
une ambition résumée dans le titre du mensuel qu’il créa en 1960 : Histoire pour tous.
Historien multimédia par excellence, il contribua à développer la passion des français pour l’Histoire, durant plus de quarante ans.
Il est le « père inspirateur » de nos conteurs d’Histoire que sont Stéphane Bern, Franck Ferrand et bien d’autres.
Alain DECAUX de l’Académie française, fut aussi pendant douze ans Président du collège des conservateurs du Domaine de
Chantilly, propriété de l’Institut de France.
Comme il le fit pour Alexandre Dumas et le château de Marly, Alain Decaux a mis sa passion pour l’histoire et le patrimoine au
service de la sauvegarde de l’un des joyaux du Patrimoine français, le Domaine de Chantilly.
C’est pourquoi, l’association LES AMIS D’ALAIN DECAUX, soutenue par la famille de cet immense conteur, voit le jour pour se mettre
au service de la vision et du travail de valorisation de l’Histoire et du Patrimoine de cette infatigable personnalité, au travers des
médias et d’événements grand public.

Franck FERRAND
Ambassadeur de l’association
Parrain du spectacle
Franck FERRAND, Micheline Decaux et Jean-Laurent Decaux

Né à Poitiers en 1967, Franck FERRAND est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’EHESS (DEA d’histoire et civilisations). Il exerce d’abord au Service
historique de la Défense, avant de se consacrer à l’écriture : il sera l’auteur d’une vingtaine d’essais, de romans et de beaux livres en lien avec l’Histoire.
En 2003, il publie chez Perrin son premier ouvrage sur Versailles – au même office qu’une biographie de saint Paul par Alain DECAUX. C’est ce dernier qui
lui conseille alors de mettre son talent de conteur au service des médias – l’on connaît la suite : quinze années ininterrompues sur l’antenne d’Europe 1
(dont neuf ans aux commandes de l’émission-culte Au cœur de l’histoire), plus de 40 numéros de L’Ombre d’un doute, en prime-time sur France 3 – pour
ne rien dire du one-man-show HistoireS, qu’il propose à tous publics depuis 2016.
Actuellement, Franck Ferrand est présent tous les jours sur l’antenne de Radio Classique, et toutes les semaines sur celle de France 2 aux côtés de Michel
DRUCKER. Il assure également, tous les ans, le commentaire « histoire et patrimoine » du Tour de France. Sa gratitude envers Alain Decaux n’a d’égale
qu’une fidélité sans faille à sa mémoire.

Le HAUT PATRONAGE de l’INSTITUT de FRANCE
Le Domaine de Chantilly fut légué à l’INSTITUT de FRANCE par le
duc d’AUMALE, figure emblématique de l’histoire de
Chantilly, député de l’Oise en 1871 et entré à l’Institut de France
comme membre de l’Académie française, de l’Académie des
Beaux-Arts, de l’Académie des Sciences morales et Politiques.
Ce grand Prince mécène, sans descendance, lègue le domaine
de Chantilly et ses précieuses collections en 1886 à l’Institut de
France sous réserve qu'à sa mort, le musée Condé soit ouvert au
public, que sa présentation soit préservée et que les collections ne
puissent être prêtées.
Le 7 mai 1897, à sa mort, conformément à sa volonté, le
domaine a ouvert ses portes au public le 17 avril 1898 sous le nom
de "musée Condé".
Avec l’aimable autorisation de Micheline PELLETIER-DECAUX

Lettre de soutien de Monsieur Xavier DARCOS, Chancelier de l’INSTITUT de FRANCE, propriétaire du domaine de Chantilly,
aux AMIS D’ALAIN DECAUX, pour l’organisation du son et lumière du TRICENTENAIRE des GRANDES ÉCURIES

« C'est avec intérêt que j'ai pris connaissance de votre courrier relatif au spectacle que vous proposez d'organiser à l'occasion des
Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre 2019, pour célébrer le tricentenaire des Grandes Écuries de
Chantilly.
Sensible à votre demande, sachez que l'Institut de France est heureux de vous accorder son haut patronage ainsi qu’un soutien
financier qui permettra de contribuer au succès de cette manifestation.
L'Institut de France se réjouit d'accompagner un événement de nature à mettre en valeur le Domaine de Chantilly, et le
patrimoine de manière générale. »
Xavier DARCOS

La ville de Chantilly
La ville de Chantilly est fière de fêter les trois cents ans d’un de ses
bâtiments emblématiques : les Grandes Écuries des princes de Condé.
Symbole de la présence du cheval à Chantilly, ce monument est aussi
un élément fondateur du développement de son urbanisme au
XVIIIe siècle. C’est en effet dans l’alignement de ce bâtiment
majestueux que la rue du Connétable, artère principale de la ville, s’est
peu à peu construite.
Aujourd’hui, les Grandes Écuries sont un des fleurons du patrimoine de
Chantilly et un vrai moteur touristique du territoire. C’est pourquoi la
municipalité a tenu à s’associer au projet de son et lumière proposé
par LES AMIS D’ALAIN DECAUX. Ce spectacle s’inscrit dans la politique
de valorisation patrimoniale de Chantilly, labellisée « Ville d’art et
d’histoire » et dans la programmation des Journées du Patrimoine
consacrées cette année au thème des « Arts et divertissement ».
Quoi de mieux qu’un grand spectacle gratuit, tous publics et mêlant
tous les arts, pour rendre hommage au faste des Condé, à leur goût
des belles architectures et à leur sens de la fête.
Les 21 et 22 septembre prochains, toute la ville sera donc en fête
autour des Grandes Écuries mais aussi au musée de la dentelle et en
ville pour célébrer son patrimoine et son histoire.
Isabelle WOJTOWIEZ,
Maire de Chantilly

La Communauté de Communes
de l’Aire Cantilienne
La Communauté de Communes de l’Aire Cantilienne est heureuse
de soutenir et promouvoir l’un des célèbres joyaux de son territoire.
Nous avons souhaité nous associer à cet événement, étant très
attentifs à mettre en valeur la destination touristique du sud de notre
région, du fait de notre compétence tourisme et de valorisation du
territoire. Tout comme le fut Alain DECAUX qui se dévoua sans
compter à faire rayonner le Domaine de Chantilly et en particulier les
Grandes Écuries, ne serait-ce que par le développement des
animations équestres et la mise en valeur des lieux.
C’est pourquoi nous sommes convaincus que l’initiative des AMIS
d’ALAIN DECAUX contribue hautement aux actions de mise en valeur
de notre Communauté de communes permettant à tous ses
habitants de toujours mieux connaître et s’approprier leur patrimoine.
Ce son et lumière donné les 20 et 21 septembre prochains est aussi un
moyen de faire connaître autrement le patrimoine européen, au
cours des journées qui lui sont consacrées.
Avec la ville de Chantilly, nous nous réjouissons de ces journées de
fêtes pour le Tricentenaire des Grandes Écuries, au cœur de ce
PALAIS OÙ LE CHEVAL EST ROI.
François DESHAYES,
Président de la CCAC

Le soutien de la famille d’Alain DECAUX
Le 30 novembre 2002, par un froid glacial, Alain Decaux accueillait son meilleur ami au Panthéon par un retentissant. Alexandre, enfin
te voilà !
Vous l’aurez compris, il s’agissait de son cher Alexandre Dumas. Pour celui qui avait fondé La Société des Amis d’Alexandre
Dumas trente-et-un an plus tôt, et qui n’avait ménagé ni son temps ni son énergie pour réhabiliter la demeure du Grand Homme,
c’était un honneur et une consécration. Dans les dernières années de sa vie il lui écrivit même un Dictionnaire amoureux.
Aussi, lorsque notre ami Frédéric Nancel nous annonça vouloir créer une Association des AMIS D’ALAIN DECAUX avec ses amis
cantiliens, nous savions qu’il serait heureux de sentir cette chaîne d’amitiés jamais démentie autour de lui, cette chaleur humaine qui
rejaillit sur notre famille.
Les membres de l’association bouillonnent d’idées, pour que la mémoire d’Alain, de son amour pour l’Histoire pour tous, la langue
française, la francophonie et le patrimoine lui survivent. Nous n’avons pu qu’adhérer et admirer les nombreux projets qui ont éclos. A
commencer par le son et lumière qui commémorera le tricentenaire des grandes écuries lors des journées du patrimoine en
septembre 2019. Puis l’année suivante, ces journées consacrées à l’histoire et au patrimoine que parrainent les plus grands historiens
français d’aujourd’hui et ses enfants adoptifs que sont Stéphane Bern et Franck Ferrand.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que ces projets se concrétisent. Sa maison l’Institut de France, son Altesse l’Aga Khan, la
ville de Chantilly, les pouvoirs publics, et les nombreux amis qui ont adhéré et soutiennent cette formidable aventure.

Micheline, Isabelle, Laurent, Anne Hélène Decaux

CONTACT
Frédéric NANCEL
) + 33 (0)6 14 67 04 49
frederic.nancel@lesamisdalaindecaux.com

Marie-Alix DOUTREBENTE
) + 33 (0)6 84 26 71 07
marie-alix.doutrebente@lesamisdalaindecaux.com

